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DÉSIGNATION

BERNE-BELLECOUR

1
— Deux ( uirassiers

Panneau. Signé à droite, L880.

ll.n.l . là cent. 1 2; larg . L2 cent. I 2.

COROT

2 — Les Hauteurs de \ ille-d'Avray

.

Dans une prairie avoisinant l'étang, une femme, assis ntre un

arbre, garde deux vaches; plus loin, deux paysannes causent

ensemble.

A droite, \\\\ bouquet d'arbres ; au fond, une maison adossée à

la colline qui se silhouette sur un ciel clair.

roile. x niche.

1 1 • > 3 l . 35 cent.; larg., 5'i rcnl

.

COROT

'•\ — La Bûcheronne.

Panneau. Signé .1 dn iitc.

Haut., 18 ccnl .; larg., 15 cent.
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DAUB1GNY

4 — Cour de ferme.

Sur la gauche, se trouvent deux corps de bâtiment; dans le fond,

un petit sentier sous de grands arbres. A droite, un pan de mur

fermant la cour.

Ciel très nuageux.

Signé à gauche.
Haut., 32 cent.; lai'g., 50 cent.

DESCHAMPS
(LOUIS)

5 — Femme faisant du crochet.

Panneau, signé en haut, à droite.

Haut., 22 cent.; lai-., 18 cent.

DIAZ

() — Femme an bain.

l'anneau. Signé à gauche.

Haut., 1 * cent.; laref., -1 cenl

DU PRE

Le Ruisseau.

Un ruisseau aux eaux vives serpente au milieu de prairies, où

paissenl quelques vaches.

A gauche, île grands arbres se détachent sur nu ciel nuageux.

Toile. Signé a gauche.
liant

.
7n cent.; lai-., 53 cent,
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DUPRÉ
('•)

8 — Le Pêcheur.

Sous un ciel nuageux, que percent encore les rayons du soleil,

un pêcheur esl assis dans une barque.

A droite, sur un tertre élevé, un moulin.

Toile. Signé à droite.

Haut.', 'iii cent
; larg., GO cent.

DUPRK

9 — Le Bercer

Toile.
Haut.. 24 cent.; larg., 18 cent.

DUPRK

10 — Le Moulin.

Au pied d'un moulin, passe un ruisseau, dans lequel quelques

vaches viennent se désaltérer. La campagne s'étend vaste, alentour,

sous un ciel clair.

l'anneau. Signé à droiti

Haut. , 22 cent .; lai . 34 cent.

ENAULT
w.i\

Il — Le Matin.

Toile. Siffné à droite.

Haut., 42 cent.; larg . 30 cent.
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FEYEN-PERRIN

['2 — Marchande de crevettes.

Panneau. Signé à droite.

Haut., 37 cent.; larg., 26 cent.

FRAGONARD

3 — La Cim hic Ile.

Toile

Haut., GS cent.; larg., 86 cent.

FRAPPA

(JOSÉ)

\ — Bonum I in uni.

Panneau. Signé à droite

Haut., 31 cent.; larg., 22 cent.

GARRIDO

5 — Tête d'étude.

Panneau. Signé en haut, a droite.

Haut., 21 cent.; larg., 15 cent.
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GOUPIL

(J.)

16 — Tête Directoire.

Panneau. Signé à gauche.

Haut, 'iG cent.; luvg., 32 cent.

GRISON

7 — lu Marche à Tours.

Panneau. Signé à droite.

Haut.. 28 cent : lare . 21 cent

GRISON

(A)

18 — Le Baromètre de Monsieur le cure'.

l'anneau. Signé à droite.

Haut., 22 cent.; larg., 10 cent.

GUILLEMET

l

(

.) — Environs de Villerville.

Toile. Signé à droite.

Haut., 38 ( • i i.: larg., 55 cent

2
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HAQUETTE
(G.)

20 — Le Père Masure

Toile. Signé à droite.

HAWKINS
(L. WELDEN)

21 — Petite Fille dans un verger.

Panneau. Si^né à droite.

Haut., 46 cent ; larg., 32 cent.

Haut., 26 cent.; larg., 45 cent.

HEBERT

22 — Les Vanneuses.

Dans une atmosphère brumeuse, qui les enveloppe, deux pay-

sannes vannent du blé; plus loin, une troisième exécute le même
travail.

Toile. Signé du monogramme E. II.

Haut.. 45 «eut.; larg., 30 «eut.

HEREAU
(J.)

2;} — La Sortie du tr>ou/iraa

.

'"/

Toile. Signé à gauche.

Haut.. .'!? cent.; larg., 57 cent.
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HERSON

*24 — Le Moulin à eau.

II. mi
. 15 cent.; larç., 36 cent.

ISAMKY

25 — Henri II chez I armurier

Au milieu d'une pièce garnie d'armures, Henri II est assis sur

une chaise, examinant une épée; deux lévriers sont à ses côtés

A sa droite, des dames de la cour regardent les armes qu'on

vient de leur passer.

A sa gauche, l'armurier montre à un seigneur les qualités de son

travail.

Devant eux, au premier plan, des armes de toutes sortes sont

étalées par terre.

Panneau. Signé à droite.

Haut.. 38 cent.; larg., 'iG cent.

ISABEY

26 — ( illage au bord île la mer.

A gauche, un village, au pied duquel vient battre la mer, et dont

on aperçoit au fond l'église.

Au premier plan, des pêchi urs viennent d'échouer une barque.

A droite, une auto- barque gagne le large ; plus loin, un navire pst

échoué.

Ciel très nuageux.

Toile. Signé a droite du monogramme E. I.

Haut., 20 cenl . Inrg . 30 cenl
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ISABEY

27 — Apres le duel.

Panneau. Signé à droiteS'

Haut., 25 cent.; larg., 19 cent,

JACQUE

(CH.)

28 — Bergère et son troupeau.

A l'angle de deux routes et à l'ombre de grands arbres, une ber-

gère se repose. Autour d'elle, paissent ses moutons.

A droite, s'étend une grande plaine sous un ciel un peu nuageux.

Toile. Signé à gauche.

Haut., 32 cent.; larg., 40 cent.

JACQUET

29 — Tète de jeune fille.

Toile. Signe à gauche.

Haut., 31 cent.; larg., 2."> cent.

JONGKIND

30 — Un Moulin « clair de lune ».

Panneau, Signé à gauche.

Haut., 13 cent.; larg,, 17 cent.



13

LAHAYE

31 — Femme peignant en plein air.

Toile. Signe à droite.

Haut , 80 cent.; lavg., 60 cent.

LAPORTE

32 — Moine dégustant un verre de muscat.

Toile. Signé en haut, à gauche.

Haut , 25 cent.; larg., 19 cent.

LEMATTE
(E.)

33 — Femme nue.

Toile. Signé en haut, à gauche.

Haut., 27 cent.: lavg., 18 cent.

L1NDER

34 — La Petite Fleuriste.

l'anneau. Signé à droite.

Haut., 3'i cent.; larg., 23 cent.
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MILLET fils

35 — Vaches sur la lisière d'an bois.

Toile. Signé à droite.

PASINI

36 — La Porte de la mosquée.

Panneau.

Haut., 32 cent.; larg., 41 cent.

Haut., 32 cent ; larg., 25 cent

PINCHART

37 — Fantaisie.

Panneau. Signé à droite.

Haut., 30 cent..; larg., 24 cent.

POKITONOW

38 — Vue de Bessancourt.

Au milieu d'une prairie couverte de liantes herbes et entourée de

bois, une paysanne, montée sur une éolielle, cueille des cerises.

Au fond, à travers les arbres, on aperçoit l'église.

Panneau. Signé' à droite.

Haut., 13 cent. 1/2; larg., 1" cent. 1/2.
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PRIOU

(LOUIS)

39 — L'Echo <lt-s vents.

Toile. Signé à droite.

Haut., 55 cent.; larg., 46 cent.

R1BERA

40 — Les Joueurs <lc cartes.

Panneau. Signé à gauche.

Haut., 16 cent.; larg., 22 cent.

ROYBET

41 — Homme d'armes.

Panneau. Signé à gauche.

Haut., 60 cent.; larg., 39 cent.

SERRES

(ANTONY)

42 — Femme nue cueillant des fruits.

Toile. Signé a droite.

Haut., 53 cent
; larg 10 cent.



— 16 —

SERVANT

(ANDRÉ)

43 — Les Victimes du jeune chasseur.

Toile. Signé à gauche.

Haut., G5 cent.; larg., 47 cent.

VAYSON

44 — Lu Fenaison.

Toile. Si^né à droite.

Haut , 02 cent.; larg., 80 cent.

VEYRASSAT

45 _ la Halte.

Panneau. Signé à gauche.

Haut., 24 cent.; larg-., 32 cent.

WAHLBERG

46 — Village des Pécheurs, a Fyelbacka [Bohusland, Suède).

À gauche, le village, appuyé à des collines abruptes, s'étend au

bord de la nier; au premier plan, lies pêcheurs déchargent leur

poisson sur une estacade. L'horizon est borné par des montagnes

et la mer.

Toile. Signe' à gauche.

Haut., 65 cent.; larg., 1 mètre.



WILLEMS

47 — Jeune Fille ait papillon.

Panneau. Signé à gauche.

Haut., 35 cent.; larg , 27 cent.

AQUARELLES ET DESSINS

ANDRIEUX

48 — La Danse champêtre.

Eventail.

Croquis rehaussé.

BARBARELLI

(GIORGIO)

49 — Personnages auprès d'un bassin.

Dessin à la plume, rehaussé d'aquarelle.
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BERNE-BELLECOUR

50 — Chasseur à pied dans une tranchée.

Aquarelle.

Signée à gauche.

BONVIN

51 — Un Peintre.

Dessin.

Signé à gauche.

BOUCHER

52 — Buste de jeune femme.

Crayon rehaussé.

Haut., 34 cent.; lurg., ï\ cent.

(
Vente Marmonlel.)

BOUCHER

53 — Jeunes Femmes couchées.

Dessin aux trois crayons.

Signé à droite.

Haut ,
33 cent.; lai'g., '«5 cent.

( Vente Marinantel.)
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GARESME
(PH.)

54 — Intérieur de cabaret

.

*
Aquarelle.

CHAPLIN

55 — Nymphe surprise par un faune.

Dessin à la sanguine.

Signé à gauche Ch. Chaplin.

GHARLIER

56 — Venus et l'Amour.

Aquarelle.

COINTE
(LE)

57 — Campagne de Rome.

Aquarelle.

Signée à gauche.

DECAMP

S

58 — L'Inconnu.

Aquarelle.

Signée à droite D. C.
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DETAILLE

,

r
)9 — Sous-officier en observation ; effet de neige.

Aquarelle.

Signée à gauche, 1872.

DETAILLE

GO — Un Soldat hongrois.

Aquarelle.

Signée à droite, 18S1

ETHOFER

Gl — La Leçon de catéchisme.

Aquarelle.

Signée en haut, à gauche.

ETHOFER

G2 — L'Ecrivain public.

Aquarelle.

Signée à droite.

JACQUE
(GH.)

63 — La Uentree du troupeau.

Dessin au crayon noir, rehaussé de blanc.

Signé à gauche.
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LE BLANT
(j.)

64 — Un des témoins du tableau « le Duel »

Aquarelle.

Signée à droite.

MEISSONIER

G5 — Gentilhomme, costume Louis XIII.

Dessin à la plume.

Signé Meissonier, 1855.

MILLET
(J. F.)

66 — La Semence.

Fusain.

Signé à droite.

Haut., 1."> cent.; larg., 21 cent.

Vente Marmontel.

MOUCHET
67 — La Méprise.

Dessin rehaussé.

Haut., 1S cent.; larg . 17 cent.

[Vente La Béraudière.)
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NEUVILLE

(DE)

68 — La Halte.

Dessin à la plume.

Signé à droite.

NEUVILLE

(DE)

G9 — Le Pont mine

Dessin au crayon.

Signé à droite, 1870.

NEUVILLE

(DE)

70 — L'Explosion.

Pendant du précédent.

Signé à gauche.

NEUVILLE

(DE)

71 — Le Blessé.

Dessin à la plume.

Signé à droite.



PARIS

(v.)

72 — Femme mauresque.

Miniature.

PILLE

HENRI)

73 — Les Autorités du village.

Dessin à la plume, rehaussé d'aquarelle.

Signé à gauche.

P I L L E

(HENRI)

74 — Le Cure et le Gendarme.

Dessin à la plume, rehaussé.

Signé à gauche.

ROSIER

(A.)

7ô — Un Canal a \ enise.

Aquarelle.

Signée à droite.
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TASSAERT

7G — Jeune Femme couchée.

Dessin à la sanguine.

Ovale.

ZIEM

77 — Marseille ; soleil couchant.

Aquarelle.

Signée à gauche.

A. E. G.

(1876)

78 — Faune tenant une femme.

-rS~^-£j$~J^
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Désignation de$ Objets

ARGENTERIE

79 — Cafetière Louis XVI couverte, en argent, sur trois

pieds; décor en bas-relief : cartouche surmonté d'amours

et guirlandes.

80 — Petit pot à lait Louis XVI en argent repoussé :

guirlandes enrubannées avec godrons au culot.

8! — Gobelet Louis XVI en argent repoussé : guirlandes

de fleurs et rubans.

<S2 — Tasse et son présentoir en argent; décor en léger

relief : guirlandes, cartouches, amours et oiseaux.

Époque Louis XVI.

83 — Deux bracelets en argent, à imbrications ei quadril-

lages. Travail oriental.

84 — Gobelet Louis XVI en argent repoussé godrons,

guirlandes et ruban-.
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85 — Cinq petits gobelets Louis XVI tic forme obconique,

en argent repoussé, à guirlandes, rubans et bustes de

personnages.

86-87 — Deux petits plateaux Louis XVI : un oblong,

l'autre circulaire, à bords contournés en argent repoussé;

guirlandes au raarli.

88 — Deux salières ovales Louis XVI en argent ajouré :

guirlandes, consoles, cartouches et amours.

89 — Deux autres plus petites des mêmes époque et ma-

tière : amours soutenant des guirlandes.

DU — Petite pelle à sel en argent, ornée de deux petits

amours en bas-relief.

91 — Deux petits plateaux Louis XVI à bords contournés,

en argent repoussé, ornés d'enfants jouant avec une

chèvre.

\)2 — Petit plateau ovale Louis XVI en argent repoussé,

orné de fruits avec godrons à la chute.

SCULPTURES

93 — Marbre blanc. Statuette : : Jeune Femme nue

debout, tenant une draperie. Signée A. Carrier-

Belleuse.
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94 — Marbre blanc. Buste de Diane, d'après Houdon.

95 — Terre cuite. Statuette : la Pêcheuse dieppoise,

d'après Carpeaux.

96 — Terre cuite. Léda et le Cygne, par P. d'Epinay.

97 — Deux gaines en marbre blanc veiné vert.

98 — Petit groupe en ivoire sculpté de quatre person-

nages. Travail japonais. Socle en bois.

99 — Figurine en bois sculpté : personnage japonais assis.

100 — Deux statuettes en pierre de lard : personnages

chinois debout.

BRONZES

101 — Groupe en bronze noir : Nymphe, Satyre et Enfant.

Signé Glodion, 1780.

102 — Statuette en bronze à patine médaille : la Musique.

Signée F. Delaplanche. Maison Barbedienne. Hase en

marbre griotte.

103 — Deux petits flambeaux-cassolettes en bronze de style

Louis XVI, sur trois pieds, enguirlandés, ornes de mas-

carons. Base en marbre blanc.
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104 — Deux flambeaux-balustres de style Louis XVI en

bronze, à tige cannelée, enguirlandée et ornée de

mufles de lions.

105 — Grand plat en cuivre repoussé et ciselé : mascaron

au centre, chars traînés par divers animaux au marli.

100 — Statuette en bronze à patine brune : Jeune Femme

debout en costume Louis XVI. La base porte la signa-

ture : Th. Rancoulet, il80.

107 — Statuette en bronze à patine brune : Jeune Femme
debout en costume d'amazone. Pendant de la précé-

dente.

108 — Groupe en bronze à patine brune : l'Enlèvement

d'Orithyie par Borée. Signé Boizot.

109 — Groupe en bronze à patine brune : l'Enlèvement

de Proserpine par Pluton. Signé Boizot. Pendant du

précédent.

I 10 — Deux aiguières en bronze a patine médaille : Satyres

en bas-relief sur la panse, anses formées de serpents.

III — Lampe de suspension en bronze vert, formée de

monstres marins supportant la coupe et reposant sur

un aigle qui tienl un serpent.

L12 — Statuette en bronze vert d'après l'antique : Junon
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debout, nue jusqu'à mi-corps, une draperie sur les

jambes.

L 13 — Flambeau en bronze vert, d'après l'antique; la tige

est formée d'un amour moule sur une pieuvre.

ll'i — Aiguière en bronze verl eu forme de rhyton, d'après

l'antique.

115 -— Aiguière en bronze, d'après l'antique, à panse ovoïde

et long col. ornée de grotesques en bas-relief; anse

formée d une sirène ailée.

116 -— Vase à deux anses en bronze vert, d'après l'antique,

en forme de scyphus antique, orné en haut-relief d'un

centaure el d'une centauresse.

117 — Deux petites lampes en bronze, formées chacune

d'un oiseau pose sur une branche et tenant dans son

bec deux lampes de style antique.

118 — Statuette en bronze vert : Baeehanl nu, debout.

d'après l'antique.

1 19 — Statuette en bronze verl : Vénus Callipyge, d'après

l'antique. Pendanl du précédent.

120 — Statuette en bronze verl. d'après l'antique : Silène

debout, tenanl un serpent au-dessus de sa tête.

121 — Deux pièces en bronze du .lapon : petite théière el

presse-papier n forme de coing.
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CÉRAMIQUE

122 — Plat creux à ombilic en ancienne faïence hispano-

moresque à reflets métalliques jaune chamois ; au

centre, la lettre N; au marli, décor de palmettes.

123 — Plat creux à ombilic en ancienne faïence hispano-

moresque à reflets métalliques jaune chamois ; rosace

et palmettes.

124 — Deux assiettes à bords contournés en faïence de

Varage, à personnage assis dans un paysage.

125 — Porte-bouquet à neuf goulots en ancienne faïence

de Delft polychrome à fleurettes

126 — Plat creux en ancienne faïence de Rhodes, décoré

en couleurs de branches fleuries.

127 — Fontaine et son bassin en ancienne faïence de

Rouen ; la fontaine est formée d'un enfant nu à cali-

fourchon sur un tonnelet ; le bassin est orné de lam-

brequins polychromes.

128 — Environ douze pièces : assiettes, soucoupe, beurriers

et saladier en faïence de diverses époques, à fleurs,

amours et rosaces.

129 — Deux hanaps en faïence allemande, à fleurs, l'un à

fond jaune, l'autre en camaïeu bleu. Monture en étain.



— 33 —

131) — Grand plat en faïence moderne: Portrait de femme.

131 — Grand plat en faïence moderne: personnages avec

grotesques sur le marli.

132 — Plaque rectangulaire en ancienne porcelaine de Chine,

famille verte : sur une face, branche fleurie ; sur l'autre,

paysage en bleu.

133 — Deux chandeliers-balustres en ancienne porcelaine

de Chine: fleurettes sur tond vermiculé. Collection Mar-

• quis.

134 — Très petit vase ovoïde en ancienne porcelaine de

Chine à couverte jaune clair craquelée.

135 — Plat oblong en ancienne porcelaine de la Compagnie

des Indes : corbeille de fleurs avec imbrications au

marli.

136 — Compotier à bords festonnés en ancienne porcelaine

de Locré à fleurettes.

13/ — Grand plat en porcelaine du .lapon : personnages en

couleurs sur fond rouge.

138 — Quatre assiettes encadrées en porcelaine dure :

scènes de batailles.

139 — Deux vases en porcelaine moderne ornée de bran-

ches fleuries.
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OBJETS VARIÉS

140 — Deux guéridons oblongs en bois dur, de style japo-

nais, avec entrejambes ; le dessus est formé d'une mo-

saïque antique, trouvée à Ostie, présentant un char.

141 — Petite coupe ronde godronnée à deux petites anses,

en ancien émail de Limoges : la Vierge et l'Enfant

Jésus en grisaille. Monogramme de I. Laudin. Collec-

tion Jitta.

142 — Deux pitongs cylindriques en émail cloisonné du

Japon à fleurs.

143-144 — Environ quarante figurines égyptiennes émaillées

bleu turquoise et vert: divinités.

t iê^kJz^rs^-
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DESIGNATION

A. F. G. (D'après

145 — La Nymphe corrigée. Gravé par Valperga. Epreuve

avant la lettre, foules marges.

ANONYMES

146 — La Vue ; le Toucher. '1 pièces au pointillé, de forme

ovale. Epreuves en sanguine, toutes marges.

BAUDOUIN (D'après).

H7 — Les Soins tardifs. Gravé par A. de Launay. Superbe

épreuve, petite marge.

BAUDOUIN (D'après).

I 48 — Le Malin : le Midi ; /< Soir; la Nuit. '\ pièces par de

Ghendt. Encadrées.

BOKEL (D'après).

149 — L'Innocence poursuivie par /'Amour. Gravé par Avril.

Epreuve avant fouie lettre et avanl la draperie.

BOUCHER (D'après).

L50 — L'Amour à l'épreuve. Gravé par Ueauvarlet. Très

belle ('prouve grande marge. — L< Réveil. Grave par
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Levesque. Très belle épreuve, petite marge. — Jeune

Femme couchée. Pièce en sanguine, gravée par Petit.

Ensemble ){ pièces.

C. (E.)

loi — La Parade. Aquarelle signée E. C. Encadrée.

CARÊME

152 — Le Pain de Le'da. Dessin au lavis d'aquarelle et

gouache.m

CARICATURES ANGLAISES COLORIEES

153 — The Cutting monster. — The Ladies copper bottom

manufactory . 2 pièces sur une feuille. — The Monster

going to take his aftermoons Luncheon. Ensemble 2 piè-

ces. Belles épreuves.

I.Vi — The French Convenience : le Commodités ;
— Scottch

Convenience : The Bucket. 2 pièces sous verre.

155 — City-Foulers. Mark! — Brisk cathartic ;
— The State

of the Nation ; — English Convenience : The Water Closet;

Date// Convenience : The Lake. 5 pièces sous verre.

CARICATURES

L56 — Boussole organise'e ; Boussole harmonique. 2 pièces

scatologiques coloriées, sous verre. — Pièce sur les
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ballons. Admire- MM. la nouvelle Montgolfière, gonflée

par un derrière. Aquarelle signée P. P. 1789, sous verre.

157 — Ah! s'il y voyait! Gravé par Commarieux. Epreuve

coloriée. Encadrée.

158 — Les Anglais en Bourgogne; VAprès-Dinée des Anglais.

2 pièces sous verre.

159 — Le Bon Genre : la Corbeille vivante ; lue Chinoise

de la Chaussée-d'Antin. 2 pièces coloriées, sous verre.

160 — Le Paquebot ; les lurennes ou le tronc des garçons; le

Cabaret villageois et une lithographie scatologique sans

titre. '\ pièces sous verre.

161 — Le Déjeuner de -laça ,• Duo de seringues ; le Coup de

vent ; le Pied de nez. \ pièces sous verre OU encadrées.

162 — Musée grotesque : La Mésaventure ; le Paquebot ;

Conduite courageuse de M. Pigeon : le 'Loucher ; la Vue.

5 pièces. Désespoir de Madame Bertrand (pièce sur

Napoléon I
er

) ; Lucet non Lucet : le De/euner du Diman-

che. Ensemble 8 pièces coloriées.

163 — Fait miraculeux arrivé a Paris l'an du sa/ut 1791,

le six avril (pièce sur la flagellation); Scène de chasse;

les Dangers de lu pèche a l'Epervier ; la Confrérie des

Cornards ; la I énus antique a sa toilette ; le Lever des

Papas. Ensemble 6 pièces.

164 — I 'Heure//) Commis marchand; la Leçon du soir ;
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VInconvénient des voiles ; Aux amateurs de physique

(
pièce sur les ballons

) ; Point de Convention. Jolie

pièce gravée par Tresca. Ensemble f) pièces.

165 — Caricature Parisienne : le Baiser perfide ; le Pain

des grâces et des maigres ; la Moderne Danae ; les Dou-

ceurs de l'Automne ; le Pain a la papa. Ensemble 5 pic-

ces. Très belles épreuves.

166 - - UExcellent Pourvoyeur et la Provision e'chappe'e. '2 piè-

ces faisant pendants. Bonnes épreuves.

167 — Le Bon Genre: les Glaces; le Retour du bal en /SOI ;

la Toilette : les Trois Grâces parisiennes. Ensemble 4 piè-

ces. Très belles épreuves.

CHAMPOLLION (E.)

168 — Judith. D'après Benjamin-Constant. Superbe épreuve

d'artiste, sur japon, avec la signature du peintre et celle

du graveur.

DE CUVILLON (D'après).

169 — La Toilette. Photogravure Goupil en couleurs. Enca-

drée.

DEBUCOUBT (D'après).

170 — Les Pea.e Baisers. Copie en couleurs gravée en

réduction.
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DESSINS CHINOIS

171 — Scènes d'intérieur. A l'aquarelle. \ pièces.

ÉCOLE FRANÇAISE DU XVI1P SIÈCLE

172 — Le Flambeau de /'amour; la Flèche de Vamour.

1 pièces en couleur <le forme ovale publiées par Bonnet.

Très belles épreuves, toutes marges.

17:5 — L'Instant de la gaieté; la Perte irréparable. 2 pièces

non signées formant pendants. Encadrées.

174 — Nécessité n'a point de loi. Gravé par Papavoine,

d'après Delorme. Encadrée.

17.") — Le lion Logis. Gravé par Bonnet. D'après Le Clerc.

Epreuve en sanguine. Encadrée.

CIIALLE (D'après).

17(> — L'Officieuse Femme de chambre. Gravée par Vallct ;

coloriée. Très belle épreuve, toutes marges.

DEMOUCHY

177 — L'Amant dangereux^ d'après B. Lang. Très belle

épreuve, grande marge.

DETAILLE (D'après).

175 — La Charge. Photogravure en couleurs, grandes
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179 — Bonnat (Léon). Portrait d'A. Du/tins fils. Epreuve

d'artiste, sur japon (n° 10). — Levasseur. La Jeunesse

et l'Amour, d'après Bouguereau. Épreuve d'artiste, sur

japon, signée (n° 14). — Greux. Une Naïade, d'après

Henner. Epreuve d'artiste, sur japon, signée (n" 43).

Ensemble 3 pièces. Très belles épreuves.

ISO — Galerie Pittoresque : Sciences mythologiques et pro-

fanes ; Vues, Paysages et châteaux. Environ 200 vi-

gnettes, portraits, etc., reliées en 2 vol. grand in-8".

HUBERT

181 — Le Marchand de Cornes aux maris. D'après Le Sain.

Très belle épreuve, petite marge.

LA FONTAINE

182 — 2 pièces pour les Contes: Joconde. Gravure en cou-

leurs, par Bonnet, d'après ./. B. lluet. — Le Bât. Gravé

par Le Grand. Epreuve coloriée.

M'" LEMAIRE (D'après).

183 — L'Offrande à la Vierge. Photogravure en couleurs,

montée sous bristol.

MINIATURES PERSANES

184 — Deux Miniatures persanes avec cadre ornementé,

sur carton.
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MONET (D'après G.)

185 — Le Roi d'Ethiopie abusant de son pouvoir. Gravé

par Vidal. Epreuve avant toute lettre et avant la dra-

perie.

MOUCHET (D'après).

186 — La Méprise. Gravé par Macret el Anselin, Belle

épreuve.

1S7 — Physiologie des Etudiants. 6 lithographies coloriées.

2 pièces rondes: groupes de femmes. Ensemble (S pièces.

]<S8 — Pièces satiriques de l<< série des Portes et Fenêtres,

9 pièces coloriées.

RAMBERG (D'après).

189 — Les Cerises. Epreuve gouachée.

190 — Les Lunettes, pour le conte de La Fontaine. Epreuve

gouachée.

SAINT-AUBIN (D'après AUG. DE)

191 — The Place t<> the first occuper (la place est au pre-

mier arrivant). Gravé par Sergent. Ires belle épreuve

en couleurs.

TEUH (D'après .

192 — The Sump ; The Balance. 1 pièces en couleur, for-

mant pendants, gravées par Tennob. Très belles épreu-

ves, marge.
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VERNET (D'après GARLE)

193 — Chacun son tour, et Inutile Précaution. 2 pièces fai-

sant pendants, gravées en couleur par Debucourt, sous

verre.

ŒUVRES DE FÉLICIEN ROPS

194 — La Buveuse d'absinthe. Gravée par Chevalier, d'après

Rops (Catalogue Ramiro, p. 0). La Femme à l'éventail.

Epreuve du 3 e
état sur hollande (R. p. 80). Ensemble

2 pièces. Belles épreuves.

195 — Les Adieux d'Auteuil. Très belle épreuve sur japon

(R. p. 18).

196 — L'Oncle Claes et la tante Johanna. 5 e
et dernier état.

Très belle épreuve, sur japon, signée (R. p. 25).

197 — La Grande Femme a la fourrure assise. Très belle

épreuve, sur japon (H. p. 29).

198 — Rosaire et Rosière. Très belle épreuve (R. p. 57),

provenant de la collection Léon Dommartin.

199 — Complaisance. Belle épreuve, sur japon (//. /;. 64).

200 — Petite Sorcière. Belle épreuve, sur hollande (R. ]>. 65).

201 — La Femme il la tète de mort. Sur japon. Belle

épreuve (/». p. 67).
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en couleurs et signée i /»'. p. 7 h.

2(Ki — Le Rydeack. Très belle épreuve, sur vélin, signée

(R p. 72).

20'i — Seule. Très belle épreuve, sur vélin (R. p. 79).

205 — La Femme à l'éventail, 4° état. Belle épreuve, sur

japon, signée (fi. p. 80).

206 — Vieux Faune. Belle épreuve, sur japon (fi. p. 80).

207 — Le Doigt dans l'œil. Epreuve retouchée en couleurs,

sur hollande, signée [R. p. 82).

208 — Bébé'. Très belle épreuve, sur japon, planche détruite

(R. p. 85).

200 — La Dernière Ma/a. Belle épreuve, du 6 e
et avant-

dernier état, sur hollande (//. />. 105).

210 — Ma Golonelle. Très belle épreuve du 2' état avec

les croquis dans la marge du bas, sur japon (fi. p. 106).

211 — Frontispice il'une suite d1Œuvres libres (l'Œuvre léger).

Belle épreuve, sur japon (R. p. 122).

212 — Le I ol et la Prostitution dominant /< monde. Grande

planche, belle épreuve, sur japon (R. />. 122).
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'213 — Le Train des maris. 3 e
état, sur hollande (R. p. 127).

Dans la marge un joli croquis au crayon, rehaussé de

teintes et ainsi légende par l'artiste : « La Vertu

offensée ». Croquis du motif de décoration pour le

Théâtre de la rue de la Santé.

214 — Douce Folie. Très belle épreuve, sur hollande,

signée. (R. p. 128J.

215 — Guerrière. Belle épreuve sur hollande signée, avec

quatre vers autographes de l'artiste (R. p. 120).

Je veux peindre Pallas qui sçait bien la manière

D'emporter par assaut une place. — Guerrière

Habile à manier et lance et coutelas,

Fille du grand .lupin, valeureuse es combats!

216 — Guerrière. Très belle épreuve du 2e
état, sur vieux

papier (Il p. 129J.

217 — Le Sphinx. Grande planche. Epreuve sur japon

(R. />. 129J.

218 — Dans l'atelier. 2" état sur japon. Epreuve rehaussée

de couleurs (R. p. 13i). Planche détruite.

219 — Juillet. Très belle épreuve du dernier état, sur

japon (/»'. /). 7,77).

220 — Mu Grand'Tante. Très belle épreuve, sur hollande,

signée (
/»'. p. 135).

221 — Remparts. Très belle épreuve, sur hollande (//.

p. 137).
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222 — La Foire aux amours. Petite planche à l'eau-forte.

Belle épreuve, sur japon, rehaussée de couleur et

signée (R. />. 140).

22)5 — La Colère. Belle épreuve du 1
er

état, sur hollande,

signée (IL />. Ï45).

224 — Le Dernier Pape. Belle épreuve, sur japon, signée

{R. p. 145).

•2'25 — La République aimable. Très belle épreuve, sur

japon, l'inscription et les lunettes ajoutées à la main

par l'artiste (R. p. 147).

22fi — La Poupée du satyre. Très belle ('preuve, sur hol-

lande, signée (R. p. 130). Dans la marge un superbe

croquis en couleurs : le Doigt dedans, sonnets, par

Théodore Hannon.

227 — L'Ermite de la foret. Très belle ('-preuve, sur japon

(R. p. 167).

228 — La Fauconnier e. Très belle ('-preuve, sur japon (R.

p. 107).

22 (
.) — La Peinture erotique. Dernier état. Epreuve sur

japon (R. p. 108).

2M) — Vultur eropsf/rus. 2 e
état, hollande (//. p. 100).

Dans la marge, joli croquis en couleurs : Appel aii.v

/nasses.



23 l — Bas-relief trouve à Herculanum. Très belle épreuve

du 2 e
état, sur japon ( //. p. 170).

232 — Médecine expérimentale. Epreuve sur hollande (fi.

/>. 172).

233 — Un Groom pour tout faire. Belle épreuve sur vélin

(R. p. 173).

234 — Voyage au pays des vieux dieux. Très belle épreuve,

sur japon, rehaussée de couleurs (R. />. 177).

235 — La Femme au corset noir; Diane. 2 pièces sur une

feuille. Très belle épreuve sur japon (R. p. 178).

236 — Mum zelle Gavroche. Belle épreuve du 2 e
état, sur

japon (R. p. 179).

237 — /sis. Très belle épreuve du 2 e
état, sur japon (fi.

p. ISO).

238 — Transformisme, n" I (R. p. 180). 2° état, sur japon,

signée.

239 — Transformisme, n" 2 (R. p. /SI), sur vélin.

240 — La Vrille. Très belle épreuve, sur japon (R. p. i83).

241 — La Dame au cochon. Très belle épreuve, sur hol-

lande, rehaussée (/»'. /;. IS'i). Epreuve avec le mot

sculpture en entier. (Etat non de'crit.)
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2V2 — En visiti . Epreuve sur hollande [R. p. 185).

243 — A toi, caporal. Très belle épreuve du l

Lr
état, sur

japon (R. p. /S5).

244 — Impudence. Très belle épreuve, sur hollande, retou-

chée en couleurs (/?. />. 187

245 — The God of the mother superior. Belle épreuve, sur

japon (R. p. 187).

246 — Le Joyeux Bidet. Très belle ('preuve, sur japon

(R. p. 188).

247 — Louis XIV. Très belle épreuve du I
er

état, sur japon

{R. p. 188).

2'iN — Ma Fille, Monsieur Cabanel. Belle épreuve du 2e
état,

sur japon R. p. 189).

2V.) — Le Moineau de Lesbie. Très belle épreuve, sur japon

{R. />. 190).

250 — La Présidente. Très belle épreuve, sur japon

{R. p. 190). Planche détruite.

2.M — La Sirène. Belle épreuve, sur hollande (R. p. 191).

2.">2 — Salyriasis. Superbe épreuve, sur japon II. p. 191

2.'):! — Sapho. Très belle épreuve, sur hollande [R. p. 192).
-
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254 — Le Ma/or est si difficile. Très belle épreuve, sur

japon (//. />. 194).

255 — Le Ravissement de sœur Marie Alacoque. Très belle

épreuve, sur japon (//. />. /!)?).

25(5 — Frontispice du Dictionnaire erotique moderne. 3 e
état,

sur chine, signée (II. />. .77)).

257 — La Jolie Fille en chemise. Menu pour M c " e Douce.

Très belle épreuve du 2
e

état, sur japon (H. p. 223).

258 — Le Massage. Petite planche. Epreuve sur japon

(11. p. 271).

2.V.) — Histoire de la sainte chandelle d'Arras. Frontispice.

Très belle épreuve terminée, sur japon, signée

(Il p. 310).

260 — La Fleur lascive orientale. Frontispice grand format.

Très belle épreuve, sur hollande (II. />. 316).

20 1 — Frontispice pour Himes de joie de Th. llannon.

Belle ('preuve, sur japon, du 3° état, mais sans le nom

de l'imprimeur (II. />. 325).

262 — L'Art moderne ou la Lecture du Grimoire. Très

belle épreuve, sur japon, signée (//. />. 327).

263 — Curieuse. Frontispice, L
01

état. Belle épreuve sur

japon (//. p. 346).
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2')i — Frontispices pour les éditions Gay et Douce en

épreuves d'artistes, sur japon, petit in-4°. — I. Exer-

cices de dévotion, de Henri R.och. Epreuve en couleurs

i 11. />. 362) — 1. Chansons badines, de Collé. Trois

épreuves dont une petite marge //. />. 274). — 3. Les

Jeune France (Copie). — 4. La Messe de Gnide.

2 épreuves (/». />. 337). — 5. Le Diable dupe. Deux

épreuves (/»'. p. 330). — 6. Les Amusements des dames

de Bruxelles II. />. 272).

2G.> — Les Exercices de dévotion, de M. Henri Roch. Fron-

tispice, grande planche. Très belle épreuve, sur japon

{]{./>. 363).

26G — Curiosité'. Très belle épreuve 1

, sur hollande, rehaussée 1

de couleurs, i Non décrite,
l

2G7 — Lithographies en tirage à pari, sur chine 1

, de 17//-

lenspiegel. — I . Lassen et 11 ieniawski. — '2. Le Libé-

ralisme se réveillant: Prenez mon ours!... (Coloriée.) —
3. Voix dans l'intérieur : Il u a quelquun. — 4. L'Ours

et l'Amateur de jardins. — Plus un double du n° '.\,

(•u noir, sous verre.

268 — Médaille de Waterloo. Grande lithographie in-folio

dont la pierre a été cassée.

269 — Masques modernes. Epreuve tirée en couleurs, rare.

Xon dédite .)
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270 — Petit Modèle. Très belle épreuve, sur japon. {Non

décrite.)

271 — Plénipotentiaire. Très belle épreuve, sur hollande,

signée. {Non décrite.) Dans la marge, croquis au crayon

rehaussé de teintes : Cendrillon.

271 bis — Un portefeuille à serrure, monté sur un X, avec

pieds à rallonges métalliques.
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DESIG1N \TIO\

272 — About E. . Le Nez d'un notaire. Paris, Calmann Lévy, 1886,

pet. in-8, front, et 12 vign. dess. et grav. par Géry-Bichard, br., couv.

L'un des 225 exemplaires sur papier vélin à la cuve, contenant trois états de

figures dont les eaux-fortes pures et les avant i.a LETTRE.

273 — About E.). Les Mariages de Paris, dessins de Piguct, gravés sur

bois par Huyot. Paris, imprimé pour lks Amis des livres, par

A. Lahure, 1887, pet. in-S°, br., couv. étui.

Edition tirée à 115 exemplaires, tous sur papier de Chine, avec la suite des

dessins tirés à part.

274 — Album artistique et biographique du Salon 1881-1882. Paris,

E. Francfort, 1881-1882, 4 vol. in-4° obi. de 80 portraits et 80 pi. en

photographies, cart. cliag. La Yall., fers spéciaux, tr. dor.

275 — Album de la Comédie-Française, par F. Febvre et T. Jobnson,

dédié a S. A. R. le prince de Galles. Londres, Viard, s. d., gr. in-4°,

texlc anglais et français, avec 23 portraits gravés à l'eau-forte par

E. Abot, accompagnés d'autographes des artistes, cart. toile r., fers

spéciaux, tr. dor.

27G — Alexandre (A.). Honore Daumier, Illumine et l'œuvre, ouvrage

orné d'un portrait à l'eau-forte, de 2 héliogravures et de 47 illustrations.

Paris, Renouais d, 1888, gr. in-8°, br., couv.

Exemplaire sur papier de Chine.

277 — Alexis P. . /.< Collage, eau-forte, par Tbéod. Ilannon. BRUXELLES,

Kistemaeckers, 188.'!, in- 16, pap. vergé, demi-rel. v. br.,dos orné, tête

dor., non rog., couv. (Dodé,

Edition originale.
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278 — Ananga-Ranga. Traité hindou de l'amour conjugal, rédigé en

sanscrit par l'archi-poète Kalyana Malla fxvie siècle), traduit sur la pre-

mière version anglaise (Cosmopoli, 1885), par Isidore Liseux. Paris,

Liseux, 1886, pet. in-8°, pap. de IIoll . , br., couv.

Edition unique à 300 exemplaires numérotés (n° 105).

279 — Apothéose (l'j du beau sexe. Londres, 1741, in-12, titrer, et n.,

mai', r., dos orné, fil., dent, int., tr. dor. [Dodc.)

Un frontispice signé P. Yvcre se, avec cette inscription : là Boîte de P(in dore.

280 — Aquarellistes français (Société d'). Ouvrage d'art publié avec le

concours artistique de tous les sociétaires, texte par les principaux cri-

tiques d'art. Illustré de photogravures, tirées en couleur, dans le texte

et hors texte, dessins à la plume. Paris, JI. Launette, 1883, 2 vol. en

8 fasc. in-fol. en feuilles, dans des cartons illustrés.

281 — Art (I'). Revue illustrée (années 1883-1884). Paris, Librairie de

l'Art, 1883-1884, 2 vol. gv. in-4°, nornbr. fig. dans le texte en livrais.

[Manque le 1" juin 188k.) — Courrier de l'Art (années 1883-1884).

Paris, Rouam, 1883-1884, 2 vol. in-4" à 2 col. en feuilles. {Manquent

t/ans l'année 1883 les n ^ 29, 36, 31, h5 , 51 et dans l'année 188k, le n° 24.)

282 — Balzac (H. de). Le Père Goriot, scènes de la vie parisienne, 10 com-

positions par Lynch, gravées à l'eau-forte par E. Abot. Paris, Quantin,

1885, gr. in-8, br., couv.

283 — Balzac (II. de). Le Colonel Chabert, avec un portrait et G composi-

tions de Delort, gravées par Boisson. Paris, Calmann Lévy, 1880, pet.

in-8°, br., couv.

L'un des 225 exemplaires sur papier vélin du Marais avec trois états des plan-

ches, dont les EAUX-FORTES l'UHES et les AVANT la lettre.

2.S'i — Beaumont (E. de). Un Drame dans une carafe. Dessins par Louis

Leloir. Paris, Jouaust, 1882, pet. in-4°, front, par L. Lcloir et dessins

dans le .texte, cart. élégant avec rubans, non rog.
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285 — Béquet (Et.). Marie ou le Mouchoir bleu, notice littéraire par

Ad. Racot, 6 compositions par de Sta, gravées par Abot. Paris,

L. Gonqdet, 1884, i ii—lO, niar. r., dos et pi. ornés de fil., doublé en mar.

bleu fil. et ornem. de feuillages dorés, mors, de mar., tr. dor., étui.

[Cttzin.)

L'un des 200 exemplaires sur grand papier vélin, contenant les gravures en

3 états (eau-forte pure, arant la lettre el arec la lettre).

Bel exemplaire relié sur brochure, et enrichi clc onze ravissantes aquarelles

originales (sur le faux titre et les marges de Sta. l'illustrateur du livre.

280 — Béraldi (H.). Les Gravures du XIXe siècle. Guide de l'amateur

d'estampes modernes. Paris, L. Gonquet, 1885-1890 (fasc. I à X .

10 vol. gr. in-8°, frontispices gravés, br., couv.

L'un des 75 exemplaires sur papier vergé.

287 — Berquin. Pygmalion, scène lyrique de J. J. Rousseau, illustrations

de Moreau le jeune, suivi d'une idylle par Berquin, vignettes de Maril-

11. r. Réimpression textuelle sur l'édition originale de 1775. Paris,

J. Lemonnykr, 1883, petit in-4° carré, vélin blanc, dos orné, fil., tête

rouge, non rog. Dodé.

L'un des luO exemplaires numérotés sur papier du Japon (n° -
'. avec une

triple suite des gravures: une en noir, dans le texte, el deux tirées à part sur

Japon, en bistre el en sanguine.

288 — Bertall. La Comédie de notre temps. — La Civilité'. — Les Mœurs.

— Les Coutumes. — Les Manières elles Manie* de noire époque. — Les

Enfants. — Les Jeunes. — Les Murs. — Les Vieux, études au crayon i t à

la plume. 2 vol. — La Vie hors de chez soi comédie de mitre temps .
—

L'Hiver, — Le Printemps. — L'Eté. — L'Automne, études au crayon et

à la plume, 1 vol. — La Vigne. — Voyage autour des vins de France,

étude physiologique, anecdotique, historique, humoristique et même

scientifique, 1 vol. Paris, Plox bt C le
, 1874-1878, 'i vol. gr. in-8°,

nombr. lig. dans ], texte et pi. hors texte, br., couv. illu-t

.

Exemplaires de premier tirage.
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289 — Bertall. La Comédie de notre temps. — La Civilité. — Les Mœurs.

— Les Coutumes. — Les Manières et les Manies de notre époque. — Les

Enfants. — Les Jeunes. — Les Mûrs. — Les Vieux, études au crayon et

à la plume, 2 vol. — La Vie hors de chez soi [comédie de notre temps). —
L'Hiver. — Le Printemps. — L Eté. — L'Automne, études au crayon et

à la plume, 1 vol. Paris, Plon et C ie
, 1874-1876, 3 vol. gr. in 8°, nombr.

fig. dans le texte et pi. hors texte, demi-rel. chag. r., dos ornés, tète

dor., non rog.

290 — BOSC (E.l. Dictionnaire de l'Art, de la Curiosité et du Bibelot. Paris,

F. Pidot et C ie
, 1883, gr. in-8°, à 2 col., nombr. (ig. dans le texte,

demi-rel., dos et coins de chag. r., dos orné, (il., tète dor., non rog.

291 — Bourget (P.). L'Irréparable. — Cruelle Enigme. — Un Crime

d'amour. — Mensonges. — André Cornélis. — Le Disciple. — Pastels.

— Physiologie de l'amour moderne. Paris, Lemerre, 1884-1891, 8 vol.

in-12, br.

Editions originales, avec les couvertures.

292 — BrivoiS (J). Bibliographie des Ouvrages illustres du XIXe siècle,

principalement des livres à gravures sur bois. Paris, L. Conquet, 188.'?,

gr. iu-8°, pap. vergé, demi-rel., dos et coins de mar. La Vall. foncé, dos

orné, (il., tète dor., non rog.

Epuisé, rare.

293 — Cabinet satyrique, ou recueil parfaict des vers piquants et gail-

lards de ce temps, tiré des secrets cabinets des sieurs de Sygognes,

Piegnicr, Motin, Berthelot, Maynard et autres des plus signalez poètes

de ce siècle. Nouvelle édition complète, revue sur les éditions de 1618

et 1620 et sur celle dite du Mont Parnasse, sans date. S. L., 1864, 2 vol.

pet. in-12, pap. de IIoll., titre r. et n., front, à l'eau-forte, demi-rel.,

dos et coins de mar. r., tète dor., non rog. [Doilc.)



— 59 —

294 — Champfleury. L'Hôtel des Commissaires-Priseurs. — Le Musée,

secret de la caricature. Paris, Dentu, 1867-1888, 2 vol. iu-12, fig., br.

Editions originales, avec les couvertures.

295 — Champfleury. /.< Violon de faïence, nouvelle édition, illustrée de

34 caux-fortes de Jules Adeline, avant-propos de l'auteur. Paris,

L. Conquet, 1885, in-8° écu, br. , couv. illust.

Tirage unique à 500 exemplaires numérotés (n° 274). Exemplaire sur papier

vélin du Marais.

296 — Chefs-d'œuvre antiques. Pakis, Quantin, 1878-1889, 14 vol.

iu-32, en-têtes et encadrements en plusieurs tons, br. , couv.

Apulée. L'Amour et Psyché. — Longus. Daphuis et Chloé. — Musée. Ucro et

Léandre. — Ovide. Les Amours. — Tatius. Leucippe et Clitophon. — Lucien. Dialo-

gues des Courtisanes. — Virgile. Les Bucoliques. — Anacréon et Sapbo. Poésies.—
Apollonius de Rhodes. Jason et Médée. — Horace. Oilcs et Epodes. — Théocrite.

Les Idylles. — Properce. Les Elégies. — Catulle. Odes à Lcsbic et Epithalame de

Thelis et Pelée.

Collection complète.

297 — Cherbuliez (V.). La Ferme du Choquard. — Olivier Maugant. —*

La Bête. — La Vocation du comte Ghislain. Paris, Hachette et C'e
,

1883-1888, 4 vol. iu-12, br.

Editions originales, avec les couvertures, portrait et autographe de l'auteur

ajoutés.

298 — Claretie (J.). Le Drapeau. Edition illustrée de 1 frontispice et

12 vignettes, dessinés par Kauflmann et gravés par Clapès. Paris,

Galmann Lévy, 1886, pet. in-8°, br., couv.

L'un des 225 exemplaires sur papier vélin à la cuve, avec trois étnU des plan-

ches dont les eaux-fortes pures et les avant-lettres.

299 — Cohen II.). Guide de l'amateur de livres à gravures du XVIIIe siècle
,

4e édition, revue, corrigée et considérablement augmentée. Paris,
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P. Rouquette, 1880, gr. in-8", pap. vélin, demi-rel., dos et coins do

mar. La Vall. foncé, dos orné, fil., tête dor., non rog.

300 — Correctionnelle (La). Petites Causes célèbres. Études de mœurs

populaires au xixc siècle, accompagnées de 100 dessins, par Gavarni.

Paris, Martinon, 1840, in-4° br., étui.

Bel exemplaire, avec la couverture.

301 — Daudet (A.). Nu/un Roumestan, mœurs parisiennes. Paris, Char-

pentier, 1881, in-12, demi-rel., dos et coins de mar. La Vall. foncé, (il.,

tête dor., non rogné. [Do de'.)

Edition originale.

Exemplaire sur papier de Hollande.

302 — Daudet (A.). Contes choisis, avec 7 eaux-fortes, par E. Burnand.

Paris, Librairie des Bibliophiles, 1883, in-8° écu, pap. vél. de lloll.,

1)1'., couv.

Tiré à petit nombre.

303 — Daudet (A.). L 'Evange'liste . — Sapho. — VImmortel. — Tronic

Ans de Paris, illustré par Montégut, Myrbacli, etc. — Souvenirs d'un

/tomme de lettres, illustrations de Biéler, Montégut, Rossi, etc. Paris,

1883-1888, 5 vol. in-12, br.

Editions originales, avec les couvertures, portrait et autographe de l'auteur

ajoutés.

304 — Daudet (A.). Fromont jeune et Risler aine', mœurs parisiennes,

notice littéraire, par Gust. Geffroy, 12 compositions de Km. Bayard,

gravées à l'eau-forte par J. Massard. Pauls, L. Coxquet, 1885, 2 vol.

in-8°, br., couv.

L'un des 125 exemplaires sur papier du Japon, contenant 2 étals des gravures

(avant et avec la lettre).

305 — Daudet (A.) et A. Belot. Fromont jeune et Risler aîné, pièce en
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cinq actes, tirée du roman d'Alphonse Daudet. Paris, G. LÉVY, 1886,

in- 12, br., couv.

L'un des 2."> exemplaires sur papier de Hollande, orné sur les marge- de

89 AQUARELLES ET DESSINS A LA PLUME DE HeNRIOÏ.

30G — Daudet (A.). Tartarin de Tarascon, illustré par J. Girardet, Monté-

gut, de Myrbach, etc., gravure de Guillaume frères. Paris, Marpon et

Flammarion, 1887, in-12, br., couv. illust.

Exemplaire sur papier du Japon.

307 — Daumier. Albums comiques, par Daumier. Mœurs conjugales, 28 pi.

— Beaux Jours de la vie, 25 pi. — Emotions, 50 pi. — Divers, 28 pi.

Paris, au Bureau nu Journal amusant et ni Petit Journal pour

rire, s. d. Ensemble, 4 albums, gr. in-4°, planches (126), br., couv.

308 — Décaméron (Le Nouveau), par MM. Th. de Banville, F. Coppée,

G. de Maupassant, A. Daudet, E. de Concourt, Ch. Monselet,

L. Halévy, et autres auteurs, etc. Paris, Demi, L884-1887, 10 vol.

pet. in 8°, pap. vergé teinté, portraits en médaillons à l'eau-forte, br.,

couv. illust.

309 — Delvau (A.). Dictionnaire de la langue verte, nouvelle édition, con-

forme à la dernière revue par l'auteur, augmentée d'un Supplément par

G. Fustier. Paris, Marpon et Flammarion, 1883, in-12 carré, pap.

vergé, portr. de Delvau, gr. à l'eau-forte, par De Rat, demi rel., dos et

coins de mar. gren., tête dor., non rog., couv. [Dode'.\

310 — Demmin (A.). Guide de l'Amateur de faïences et port V édit.,

accompagnée de 300 reproductions de poteries, de 3,000 marques et mo-

nogrammes dans le texte et du portrait de l'auteur. Paris, Re-

nouard, 1873, 8 vol. — Les Merveilles de lu Céramique, etc.. par

.1. Jacquemart. Occident, Antiquité, Moyen-Age et Renaissance, con-

tenant 221 vignettes sur bois, par .1. Jacquemart. Paris, Hachette

et C' e
, 1877. Ensemble, 4 vol. in-12, demi-rel., dos et coins de chag.

vert poli, tète dor., non rog., couv. [Dodé.)
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311 — Déroulède (P.). Chants du soldat. Marches et sonneries,' demi-rel.

bas. r. , dos orné, tête dor., n. rog., couv. — Refrains militaires, L>i\,

couv. Paris, G. Lévy, 1881-188!), 2 vol. in-32.

Editions originales.

312 — Détaille (Ed.). L'Armée française, types et uniformes, texte par

J. Richard. Ouvrage orné de nombr. illustrations dans le texte et pi. en

couleur hors texte. Paris, Boussod, Valadon et G ie
, 1885-1888,

10 livraisons, gr. in-4°, en carions.

313 — Détaille (Ed.). Les Grandes Manœuvres, texte par le major Holl',

30 tableaux, esquisses et dessins d'Edouard Détaille. — Les Grandes

Manœuvres de l'armée russe, souvenir du camp de Krasnoé-Sélo, 1884,

tableaux et dessins d'Edouard Détaille, Paris, Boussod, Valadon

et C' e
, 1884-188G, 2 albums gr. in-4°, cart., dos et coins de perc.

314 — Diderot. Jacques le fataliste et sou maître, 12 dessins de Maurice

Leloir, gravés à l'eau-forte par Courtry, de Los Rios, Mongin, Teysson-

nières. Paris, imprimé pour les Amis des livres, par G. Ciiame-

rot, 1884, in-4°, br., couv.

Edition tirée à 138 exemplaires.

L'un des 130 sur papier du Japon avec les noms des souscripteurs, contenant

deux suites des gravures (eau-forte cl avant la lettre); on a ajouté deux dessins

de M. Leloir, gr. par Teyssonnières, eau-forlc et avant la lettre.

315 — Drumont (Ed.). La France juive. Essai d'histoire contemporaine.

Paris, Marpon et Flammarion, 5. d. (1885), 2 vol. in-12, demi-rel. mar.

violet, tète dor., non rog. [Dodé.)

Éditions originales, avec les couvertures.

L'un des 25 exemplaires sur papier de Hollande.

310 — Dulaure (J. A.). Des divinités génératrices OU du Culte du Phallus,

chez les anciens et les modernes. Réimprimé sur l'édition de 1825, revue

et augmentée par l'auteur. Paris, Liseux et Belin, 1885, in- 8°, demi-

rel., dos et coins de mar. La Vall, clair, tète dor., non rog. [Dodé.)

Edition unique sur papier de Hollande.
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317 — Dumas Alex.', fferminie, l'Amazone, 1 frontispice et 14 vignettes

dessinés par Robaudi et gravés par Deville. Paris, C. Lévy, 1888, Lu-.,

couv.

L'un des 225 exemplaires sur papier vélin du .Marais, contenant 3 états <1 i-a>

ligures dont les eaux-fortes et les avant la lettre.

318 — Ecilaw Ary). Roland. — Une Altesse impériale — Le Roi de T/ics-

salic. Paris, Lemerre, 1885-1886, 3 vol. in-12, L>r.

Editions originales, avec les couvertures.

319 — Été à la campagne (Un), correspondance de deux jeunes Pari-

siennes, recueillie par un Auteur à la mode. S. I. Bruxelles (Poulet-

Malassis), 1868, in-16, pap. vergé, titre r. et n., front, gr., sur Chine

volant, demi-rel. mar. cit., tète peig., non rog. \R. Petit.)

320 — Favre (de). Les Quatre Heures de la toilette des dames, poème ero-

tique en quatre chants. Nouvelle édition, avec 1 frontispice, 1 vignette,

4 grandes gravures et 4 culs-de-lampe, d'après les dessins de Leclerc.

Paris, J. Lemonnyer, 1883, gr. in-8°, pap. vergé de Holl., demi-rel.,

dos et coins de mar. r., tête dor., non rog. (Dodc.)

321 — Feuillet (0.). Les Amours de Philippe. — Histoire d'une Parisienne.

La Veuve. — Le Voyageur.— La Morte.— Le Divorce de Juliette. Paris,

G. Lévy, 1877-1889, 5 vol. in-12, br.

Editions originales, avec les couvertures, portrait et autographe de l'auteur

ajoutés.

322 — Feuillet <>. . Monsieur de Camors, 11 compositions par S. Rychan,

gravées a l'eau-forte par M"' Louveau-Rouveyre, MM. Daumont el

Duvivier. Paris, Quantin, 1885, gr. in-8°, br., couv.

323 — Feuillet <». . Julia de Trécœur
t édition illustrée de l Irontispice et



15 vignettes dessinés parHenriot et gravés par Clapès. Paris, Calmann

Lévy, 1885, pet. in-8°, hr., couv.

L'un des 225 exemplaires sur papier vélin à la cuve, avec trois états des

planches dont les eaux-fortes pures et les avant-lettres. Orné de 36 charmantes

aquarelles originales d'henriot, sur le faux titre et les marges.

,'324 — Flaubert (G.). Madame Bovary, mœurs de province, 12 composi-

tions par A. Fourié, gravées à l'eau-forte par E. Abot et D. Mordant.

Paius, Quantin, 1885, gr. in-8°, br. , couv.

325 — Foe (Dan. de). Aventures de Robinson Crusoé, traduction nouvelle.

Edition illustrée par Grandville. Pabis, II. Fournier, 1840, gr. in-8°,

demi-rel. mar. gren.. dos orné, tête dor., non rog. [Race, au titre.)

Première édition avec les illustrations de Grandville.

Exemplaire auquel on ;i ajouté 5 dessins originaux à la plume, de Grand-

ville.

326 — Gautier (Th.). L'Eldorado ou Fortunio, publié sur l'édition originale.

Paius, imprimé pour les Amis des livres, par Motteroz, 1880, gr.

in-8°, eaux-fortes de Milius, vignettes d'Avril, vélin blanc, non rog.

Edition tirée à 115 exemplaires, pour la Société des Amis des livres. Contenant

les eaux-fortes de Milius, vignettes d'Avril, en douhle état, sur papier du Japon

et sur papier vélin, 27 fleurons, 27 culs-de-lampe et 27 lettres ornées, en double

état noir et bistre, tirés sur papier de Chine volant.

327 — Gautier (Th.) . Mademoiselle de Maupiu, double amour. Réimpres-

sion textuelle de l'édition originale, notice bibliographique, par

M. Gli. de Lovenjoul. Paris, L. Conquet et Charpentier, 1883,

2 vol. in-8°, avec 1 couverture frontispice et 17 grandes compositions

de G. Toudouze, gravées à l'eau-forte par Ghainpollion, demi-rel., dos

et coins de mar. bl., tête dor., non rog. [Dodc.)

L'un des 350 exemplaires sur vélin à la cuve.
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,328 — Gavarni. Costumes du temps d'Alfred de Musset, 1833-1834. In-4°,

demi-rel. mar. rouge jans. avec coins, doré en tète, non rog.

Sous ce titre on a réuni les figures suivantes extraites du Journal des gens du

monde, créé et dirigé par Gavarni : Fête de village. — Mélancolie. — Avant de

mourir. — Le .Marchand de hannetons, — Fantaisie. — Quatre-vingt-dix uns.

(Cette figure représente le portrait en pied de M. Chevalier, père de Gavarni.) —
Causerie (portraits île Gavarni et de M" Gavarni). — 1G figures de modes en

couleur.

On a ajouté à celte suile : l'n Bal à la Chausse'e-d'Antin, lithographie de

Jouanin extraite de l'Artiste, et une lettre autographe signée de Gavarni,

26 février 18'* 1 , 3 p. in-8° : Piquanle épitre adressée à une demoiselle habitant

Orléans qui lui avait demandé conseil pour venir se fixer à Paris. 11 lui sein

bien difficile de donner aux démarches qu'elle le charge de faire l'apparence de

sérieux et de grave qu'elles auraient au fond. « Vous êtes jeune et jolie. Made-

moiselle, et je suis un homme, un homme d'assez mauvaise réputation par-

dessus le marché, je le dois plus à mes œuvres qu'à mes mœurs, mais enfin! »

329 — Goncourt (E. de). La Faustin. — Chérie. Paris, Charpentier,

1882-1884, 2 vol. in-12, lu;.

Editions originales, avec les couvertures, poitrail et autographe de l'auteur

ajoutes.

330 — Gourdan [Correspondance de Mme
), dite la petite comtesse, pour

servir à l'histoire des mœurs du siècle, et principalement de celles de

Paris, nouv. ('dit. augmentée de lettres inédites, etc., et précédée d'une

étude-causerie sur les sérails du xvine siècle, par (). Uzanne.

Bruxelles, Kistrmaeckbrs, L883, in-8°, front, à l'eau-forte, texte enca-

dré de (il. r., mar. bl. jans., dent. int. , tète dor., non rog., couv.

Dodé.

L'un des 15 exemplaires sur papier du .lapon, avec double épreuve 'lu fron-

tispice.

331 — Grands Peintres français et étrangers; ouvrage d'art, publié

avec le concours artistique dis Maîtres, texte par les principaux cri-

tiques d'art. Illustre- de photogravures, tirées en couleur dans | r texte et

hors texte, nombr. dessins, etc. Paris, II. Launbi i i , L884, 2 vol. in— fol
,

en S fasc. dans des cartons illust.

y
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332 — Grandville. Un Autre Monde. Transformations, visions, incar-

nations, ascensions, locomotions, explorations, stations, etc. Texte par

Taxile Delord. Paius, II. Fournier, 1844, in-4°, front, en noir et pi.

color., grav. sur bois, en feuilles, non rog., couv., dans un élégant

emboîtage.

Bel exemplaire, avec les couvertures des 20 premières livraisons.

333 — Grandville (J. J.). Les Fleurs animées, texte par A. Ivarr, T. Delord

et le comte Fœlix, nouv. édit. avec planches très soigneusement retou-

chées pour la gravure et le coloris, par M. Maubert. Paius, Garnier

frères, 18G7, 2 vol. gr. in-8 n
, demi-rel., dos et coins de mar. bl., tète

dor. [Do de'.)

334 — Gyp. Polit Bob, 1882, demi-rel. v. lilas, tête dor., n. rog. —
Le Druide, roman parisien, 1885, demi-rel. v. lilas, tète dor., u. rog.,

— Plume et poil, 1885, br. — Tout à l'e'gout! petite revue en trois

actes, 1889, br. Paris, 1882-1889, 4 vol. in-12.

Editions originales, avec les couvertures.

335 — Halévy [Lvd.). L'Abbe' Constantin. — Criquelte. — Princesse. Paris,

G. Liîvy, 1882-1887, 3 vol. in-12, br.

Editions originales, avec le^ couvertures, portrait cl autographe de l'auteur

ajoutés.

33G — Halévy (L.). Trois Coups de foudre, 10 dessins de Kauffmann,

gravés par T. de Mare, Paius, L. Co.nquf.t, 1886, in-16j br., couv.

3.37 — Halévy (Lud.). Karikari, aquarelles d'après tlenriot. Paius,

L. Conqukt, 1888, in-16, br., couv. illust.

Edition tirée à 3J0 exemplaires sur papier du Japon cl non mise dans le com-

merce.

Exemplaire contenant le tirage à pari 'les aquarelles, en noir, sur Japon, et

enrichi de 20 sui'i.Kin.s Aoi u; elles ohigjkales DR] skiot, l'illustrateur du livre;

On a ajouté deux lettres autographes de ludovicj uu.i.vv cl de uenhiot.
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338 — Henriot. L'Article de Paris, fantaisies, text^ et dessins d'IIenriot.

Paris, Marpon i : l'i vmmarion, s. </., in-12, demi-rel., dos et coins de

mar. La Vall., tète dor., non rog., couv. illust. Docié.

L'un des 1" exemplaires numérotés sur papier du .Irpon (n° 8), auquel on a

ajouté une lettre autographe de l'auteur.

Bel exemplaire enrichi de trois m i'Erbes aquarelles originales et d'un

s \r crayon d'henriot, l'auteur et l'illustrateur (lu livre.

— Histoires débraillées, par l'auteur de Pommes d'Eve, illustrées

par de joyeux artistes. Paris, E. Moxnier, 1884, gr. in-8°, fig. tirées en

sanguine, demi-rel., dos et coins de mar. violet, tète dor., non rog., couv.

illust. Dod

L'un des 30 exemplaires lires sur papier du Japon.

340 — Histoire des Quatre fils Aymon, très nobles et très vaillants

chevaliers. Illustrée de compositions en couleurs par Eug. Grasset, gra-

vures et impression par Ch. Gillot, introduction et notes par Ch. Mar-

cilly. Paris, Lauxette, 188.'!, 1 vol. in-4°, eu .'! parties, pap. vélin teinté,

dans un élégant album.

;U — Houssaye. Les Douze Nouvelles nouvelles, s. cl., fig. — Tragique

Aventure de bal masque', s. <l. — Les Cent et un Sonnets, 1875. — Les

Princesses de la ruine, 1881. — La Comédienne, 1884. — La Femme

fusillée, 1887. — Paris, Dextc i.i Charpentier, G vol. in-12, cart.

demi-veau, br., non rog. D

Editi

342 — Hugo V. . Œuvres complètes. Paris, Hetzel et Quantin, 18S0-

188.">, 48 vol. gr. in-8°, br., couv.

Exemplaire sur papier de Hollande.

343 — Hugo V.). Suite de 80 dessins: de François Flameng, gravés à l'eau-
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forte par les meilleurs artistes. Paris, Hébert, Hetzel et C' e
, 10 séries,

gr. in-8", eu feuilles, dans des cartons.

Epreuves en 2 états sur Japon avant la lettre et sur papier de Hollande teinté

avec la lettre.

344 — Hugo (V .) Les Chansons des rues et des bois. Par. s, A. Lacroix

et C ie
, 1865,in-8 , br.

Édition originale, avec la couverture.

345 — Hugo (V.). Les Orientales (d'après l'édition originale 1

,
illustrées

de 8 compositions de Gérome et Benjamin-Constant, gravées à l'eau-

fortc, par de Los Rios. Paris, imprimé pour les Amis des livres, par

G. Chamerot, 1882, in-4°, br., couv. repliée.

Imprimé à 135 exemplaires sur panier du Japon, avec les caux-forles en

double état.

346 — Hurtado de Mendoza (D.). Vie de Lazarille de Tonnes, traduction

nouvelle et préface de A. Morel-Fatio, nombreuses illustrations et eaux-

fortes de Maurice Leloir. Paris, Lauxette et C' c
, 1886, in-8°, pap. vél.,

br., couv. illust.

347 — Jardin parfuma (le) du Cheikh Nefzavni, manuel d'érotologie

arabe (xvi e siècle), traduction revue et corrigée. Paiiis, Liseux, 18S6,

gr. in-8°, pn p . vergé de IIoll., I>r., couv.

Edition privée à 220 exemplaires numérotés (n° lO'i).

.'548 — Karaa Sutra (les) de Vatsyayana, manuel d'érotologie hindoue,

rédigé en sanscrit vers le v n siècle de l'ère chrétienne, trad. sur la pre-

mière version anglaise Be'narès, 1SS3), par Isidore Liseux. Paris,

Liseux, 1885, gr. in-8°, pap. vergé de lloll., br., couv.

Edition privée à 220 exemplaires numérotés (n° 51).
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3'i9 — La Fontaine. Contes et Nouvelles en vers par M. de La Fontaine.

Paius, A. Barrai i>, 1874, 2 vol. in-8 , (ig., broch.

Reproduction de l'édition dite des Fermiers généraux. Exemplaire sur papier

cavalier vergé, avec les figures tirées en sanguine, sur Chine volant.

3ô0 — La Harpe. Tangu et Feïime, poème en 4 chants., par M. de La

Harpe, de l'Académie (rançoise. Paris, Pissot, 1780, pet. in-8°, fig.,

demi-rel. v. f., dos orné, tr. r. [Dodé.)

1 titre gravé par Marinier et 'i jolies figures de Marillier, gravées par Dambrun,

de Ghedat, Halbou et Prince.

351 — La Marche Cl. . Traite de l'Epe'e, illustrations par .Marins Roy.

Paris, Marpon et Flammarion, 1884, in-N", demi-rel., dos et coins de

mar. r., tête dor., non rog., conv. illnst. [Dodé.)

Exemplaire sur papier du .lapon.

3Ô2 — Lamartine de . Jocelyn, épisode, avec dessins de Besnard, gravés

par de Los Rios, portrait gravé par Ghampollion. Paris, Librairie des

bibliophiles, 1S85, gr. in-8°, br., couv.

L'un des 10 exemplaires sur papier du Japon a la forme, avec triple épreuve

îles gravures.

353 —- Lamartine de . Graziella, avec une préface de L. de Ronchaud,

dessins de Bramtot, gravés par Ghampollion. Paris, Librairie des

• bibliophiles, 1886, gr. in-8°, br., couv.

L'un des 10 exemplaires sur papier du -lapon à la forme, avec triple épreuve

îles gravures.

354 — Leroy (Gh.). Le Colonel Ramollot. — Nouveaux Exploits du Colonel

Ramollot. — Guibollard et Ramollot. Paris, Marpon et Flammarion,

L883-1884, 3 vol in-12, avec illustrations d'Uzès, Ilanriol el Kauffmann,

demi-rel., dos et coins de cha». bl., dos ornés, fil., tête dor., non roe

[Dodé.)

Exemplaires sur papier de Bollande.
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355 — Lettres les] et les Arts. Revue illustrée (de l'origine 1880 à 1888

inclus). Paris, Boussod, Valadon et G ie
, 1886-1888, 36 fasc. in-4°,

avec pi. hors texte en noir et en couleurs et nombr. fig. intercalées dans

le texte, br., couv.

356 — Livre d'Heures satyrique et libertin du xix° siècle. I3ruxeli.es,

Kistemaeckers, s. ri . . pet. in-89
,

pap. vél., texte encadre d'ornem.

curieux en couleurs, vélin blanc, tète dor., non rog., couv. Dodé.)

Le texte de ce livre d'heures est dû à la collaboration amicale de MM. Jérémie,

Ait', de .Musset, Ezéchiel, A. de Voltaire, Pij,rault-Lcbrun et autres.

Publié à 40 francs.

357 — Livre (Le). Revue mensuelle, bibliographie ancienne, rétrospective

et moderne. Paris, Quantin, 1880-1886. Ensemble 15 vol. in-'i°, pi.

hors texte, demi-rel., dos et coins de mar. br., têtedor., non rog., couv.,

[Dode.)

358 — Longus. Les Pastorales de Longus ou Daphnis et C/iloe', traduction

de J. Amyot, revue, corrigée, complétée par P. L. Courier. Pakis,

Lemeure, 1878, pet. in-8", texte encadré de fil, r., br., couv. [Mouil-

lures.)

L'un des 50 exemplaires sur papier de Chine.

359 — Loti (P.). Mu// Frère }\es. — Pécheur d'Islande. — An Maroc. Paris,

C. Lévy, 1883-1890, .'! vol. in-12, br.

Editions originales, avec les couvertures.

300 — Maindron (E.). /.es Affiches illustrées, ouvrage orné de 20 chromo-

lithographies par J. Chéret, et de nombreuses reproductions en noir et

en couleur, d'après les documents origiuaux. Paris, Launette et (]"',

1886, in-4°, pap, vél., br., couv. illust.

Tirée à 525 exemplaires numérotés (n° L86J
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361 — Maizeroy II. . Pentes Femmes, — Le Boulet. — La Fin de Paris.

— Bébé Million.— L'Adorée. — P'tit Me — La Peau. Paius. 1885-1890,

7 vol. in- 12, br.

Editions originales, avec les couvertures.

362 — Malot II. . Paillette. — Marichette, 2 vol. — Micheline. — l< Sang

bleu. — Le Lieutenant Bonnet. — Zyte. — Baccara, — Vices français. —
Ghislaine. Paris, Dentu et Charpentier, 1883-1887. Ensemble,

10 vol. in- 12, br.

Militions originales, avec les couvertures, portrait el autographe de l'auteur

ajoutés.

3G3 — Marius (P.). Ronces et Gratte-culs, ornés de 2."> gravures en taille-

douce, préface de Cb. Monselct. Paius, J. Lemonnyer, L884, in-4°, pap.

vél. teinté, demi-rel., dus et coins de mar. r.. tête Anv., non rog., couv.

illubt.

Tiré à 000 exemplaires numérotés (n° 376

.'Jii'i — Marius Michel. La Reliure française, depuis l'invention de /impri-

merie jusqu'à la fin du XVIIP siècle. — La Reliure française, commer-

ciale et industrielle , depuis l'invention de l'imprimerie jusqu'à nos jours,

par MM. Marins Michel., relieurs-doreurs. Paius, I). Morgand m
Ch. Fatout, 1880-1881, 2 ouvrages en l vol., in-'i", front, dessiné

et gr. par E. Hédouin, pi. hors texte et nombreux bois dans le texte,

inar. gren. jans., doublé de tabis, large dent., mors de maroquin,

tr. dor., couv. Marins Michel.)

Exemplaire sur papier du Japon avec double épreuve «lu frontispice; on a

ajouté le portrait de MM. Marius Michel, gravé à l'cau-fortc par Ei

Hédouin et A. Lurat, sur Chine volant.

365 — Marius Michel. L'Ornementation des Reliures modernes. Paris,

Marius Michel, 1889, pet. iu-4 . pap. vél. teinté du Ma rai-, demi-rel.,

dos et coins de mar. gren., tête dor., non rog . i ouv Do le'.

Tiré à 100 exemplaires. Envoi autographe de l'auteur.
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3(36 — Maupassant (G. de). Des Vers. Paris, V. Havard, 1884, in-lG,

pap. vél. teinté, portr. à l'eau-forte, par Le Rat, fleurons et culs-de-

lampe de Fréd. llégamey, demi-rel., dos et coins de mar. r., tête dor.,

non rog. [Dode'.)

Edition originale, avec la couverture.

367 — Maupassant (G. de). Clair de lune, illustrations de Arcos,

Gambard, Jeanniot, Myrbach, Rocliegi'osse, Roy, etc. Paris, E. Mon-

nier, 1884, gr. in-8", deiui-rel., dos et coins de mar. vert, tète dor.,

non rog., couv. illust. [Dode'.]

Exemplaire sur papier du Japon.

368 — Maupassant (G. de). Miss Harriet, Paius, V. IIavaiid, 1884,

in-12. br.

Edition originale, avec la couverture, et avec envoi autographe de 1 auteur.

369 — Maupassant (G. de). Toiue, illustrations de Mesplès. Paris,

Marpon et Flammarion, 1885, iu-12, cart., deiui-veau rose, tête dor.,

non rog., couv. illust. [Dodé.)

L'un des 50 exemplaires sur papier de Hollande.

370 — Maupassant (G. de). Bel-Ami. — La Petite Roque. — Monsieur

Purent, — Mout-Oriol. — Pierre et Jeun. — L'Inutile Beauté. — La

Vie errante. Paris, 188.3-1890, 7 vol. in-12, br.

Editions originales, avec les couvertures.

371 — Maupassant (G. de). Le Rosier de Madame lliisson, illustrations

par Habert-Dys, eaux-fortes de E. Abot, d'après Desprès. Paris

Quantin, 1888, pet. in-4°,pap. vél. du Marais, avec aquarelles d'Habert-

Dys à toutes les pages, br.

Edition originale, avec la couverture. Exemplaire enrichi d'une belle a^ua

HEI.I.E ORIGINALE de BoURDIN [sur te faux titre).
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372 — Meilhac (H.) et Lud. Halévy. Le Roi Candaule, comédie on

un acte, en prose Paris, M. Lévy frères, 1873, in- 12, br.

Edition originale, avec la couverture. Exemplaire sur papier vergé enrichi do

102 AQUAKELLES El' DESSINS ORIGINAUX A LA PLUME DE EÏENRIOT,

373 — Mendès (G.). Le Roi Vierge. — Le Roman d'une Nuit, comédie,

avec une eau-forte de F. Rops, plaq. — Jeunes Filles. — Jupe, courte. —*-

Zo'/iar. — Pour les Belles Personnes. — La Première Maîtresse . Paris,

1881-1887, 7 vol. in-12, dont une plaq., br.

Editions originales, avec les couvertures,

37 \ — Mendès ('.
. Pour lire au bain, avec 154 dessins de Fernand

Besnier. Paius, Dentu, 1884, in-8°, demi-rel., dos et coins de raar,

La Vall., tète dor., non rog. [Dodé.)

Edition originale, avec la couverture. L'un des 50 exemplaires numérotés sur

papier du Japon (n° 25).

375 — Mendès (Catulle;. Les Iles d'Amour, avec G eaux-fortes et 38 des»

6ins originaux de G. Fraipont. Paius, L. Frinzine et G ie
, 188G, in- 4°,

br., couv. pap. Japon.

Exemplaire sur papier vergé.

37G — Mérimée (P.). Carmen, 1 frontispice et 8 vignettes dessinés par

S. Arcos et gravés par A. Nargeot. Paris, C. Lévy, 1 SS 4 , in-12 carré,

pap. vél. teinté, br., couv.

377 — Mérimée (P.). Carmen. Paius, Galmann Lévy, 1884, pet. in-S°,

front, et 8 vign. dess. par S. Arcos et gr. par A. Nargeot, br., couv.

L'un des 225 exemplaires sur papier vélin à la cuve, contenant S états des

planches, dont 1rs eaux-fortes pures el les avant-lettres.

378 — Millaud (A.). La Comédie du jour sous la République athénienne,

illustrations par Caran d'Ache. Paris, Plon et G io
, L887, gr. in-8°,br.,

couv. illust.

10



379 — Molière (les Œuvres de), avec notes et variantes, par Alph. Pauly,

Paris, Lemerre, s. </., 8 vol. pet. in-12, pap. de IIoll., portr. à l'eau-

forte par Bracqueioond, br., couv.

Epuisé.

380 — Molière. Théâtre de Molière, orné de dessins de Louis Leloir,

gravés à l'eau-forte par Léopold Flameng. Paris, Librairie dus biblio-

philes, 1876-1883, 8 vol. gr. in-8", lig., demi-rel., dos et coins de niar.

La Vall., tète dor., non rog. [Dodé.)

Exemplaire en grand papier de Hollande, avec double suite des gravures,

avant la lettre et avec la lettre.

381 — Montifaud Marc de). Les Vestales de l'Église. — Bruxelles, 1877,

in-8°. — Alosie ou /es amours de Mme de M. T. P., avec une notice histo-

rique sur P. Corneille Blessebois, par le même, et une belle eau-forte.

Londres, 1880, in-12, pap. derloll. Ensemble, 2 vol., demi-rel., dos et

coins de mar. cit., tête dor., non rog.

382 — Muller (E.). La Mio/i/iette, ouvrage illustré de 2 frontispices et

20 eaux-fortes dans le texte, dessinés par O. Cortazzo et gravés par

Abot et Glapès. Paris, L. Conquet, 1885, in-12, mar. vert, lil. à fr.,

doublé de mar. mosaïque bleu, jaune, etc., dent, mors de mar., tête dor.,

non rog., couv., étui. [Dodé.)

L'un des 150 exemplaires sur papier du Japon.

383 — Miiïitz (Eug.). Raphaël, su vie, son œuvre et son temps, ouvrage con-

tenant 155 reproductions de tableaux ou fac-similés de dessins insérés

dans le texte, et 41 planches tirées à part. Paris, Hachette et C ic
, 1881,

gr. in-8", mar. noir, lil. et ornent, à fr. et portr. de Raphaël en médaillon

doré sur les plats, tr. dor. [Rel. de l'éditeur.)

3,S't — Ohnet (G.). Lu Comtesse Sarnh. — Lise Fleuron. — La Grande Mar-

idère. — Les Dames de Croix-Mort. — Noir et ]{oSe. — Volonté. — Der-
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nier Amour. — Le Docteur Rameau. — L'Ame de Pierre, illustrations de

E. Bavard. Paris, Ollendorff, 1883-1890, 9 vol. in-12, br.

Edition-; originales, avec les couvertures, portrait ci autographe de l'auteur

ajoutés.

385 — Parnasse satyrique le du xix" siècle, recueil de vers piquants

et gaillards, de Béranger, V. Hugo, E. Deschamps, A. Barbier,

A. de Musset, Baudelaire, Monselet, etc., augmenté du Nouveau Par-

nasse. OxFoiiD, 1878, 2 vol. pet. in-12, front, gr., demi-rel., dos et coins

de mai', bl. clair, dos ornes, (il., tr. dor. Dodé.)

L'un des 20 exemplaires tirés sur papier de Chine, avec double épreuve des

frontispices, en noir et en sanguine.

Exemplaire relié sur brochure.

38(5 — Péladan J.). Le Vice suprême, frontispice de F. Bops. — Curieuse,

frontispice à l'eau-forte de F. Rops. Paius, 1885-1886, 2 vol. in-12, br.

Editions originales, avec les couvertures

387 — Petits Conteurs du XVIII siècle, Rouen, .1. Lemonnyer,

1878-1879. (> vol. pet. in-8 n écu, ornés de charmantes vignettes en taille-

douce, ;i mi-page, par Duplessis-Bertaux, Fesquet et J. Garnier, deini-

rel.j dos et coins de mar. cit., fil. noirs, tète dor., non rog., ('lui.

Contes et Nouvelles en vers, par Voltaire, Vergier, (Irécourl, Piron, Dorât,

Saint-Lambert, etc., etc., 2 vol. — Contes et Nouvelles en vers, par M. de La

Fontaine, 2 vol. — l.c Fond du sac. recueil de Contes en vers, par Nogai'ct, Thcis

et l'abbé Bcrtin, 2 \ ol.

L'un des 150 exemplaires lires sur papier Wbatman n BG

388 — Pezay [Marquis de
. Zélis nu bain, poème en quatre chants. Réim

pression textuelle sur l'édition originale de Genève, 1763, ornée de

13 gravures d après Eisen.— Dionis Duséjour. L'Origine des ('.nias,

illustrations de Cocliin. Réimpression textuelle sur l'édition de Paris,

1777, ornée de 8 gravures en taille-douce, d'après les dessins de Cocliin.
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Paris, J. Le.yionnyer, 1884. Ensemble, 2 vol. in-8°, en feuilles, dans un

élégant cartonnage en satin.

Tirage d'amateur limité à 250 exemplaires sur papier du Japon. Les figures de

Zelis au bain sont imprimées en couleur.

389 — Piedagnel (A.). Jadis, souvenirs et fantaisies, eaux-fortes de

Marcel d'Aubépine. Paris, Liseux, 1886, gr. in-8°, br.

L'un des 100 exemplaires numérotés sur papier du Japon (n° 23), avec triple

épreuve des eaux-fortes (noir et sanguine avant la lettre, et noir avec lettre).

390 — Pommes d'Eve, douze contes en chemise, par une jolie fille . Illus-

trations de J. Roy. Paris, E. Monnirr, 1884, gr. in-8°, fig. tirées en

sanguine, demi-rel., dos et coins de mar. violet, tête dor., non rog., couv.

illust. [Dodé.)

L'un des 25 exemplaires tirés sur papier du Japon.

391 — Prévost (abbé). Histoire de Manon Lescaut et du chevalier des Grieux.

Paris, A. Leclère, 1800, 2 vol. in-18, pap. vergé, titre r. et n., portr.

de l'abbé Prévost, gr. par Friquet, d'après Schmidt, mar. bl., dos ornés,

fil., dent, int., tr. dor. [Belz-Nicdrée.)

Exemplaire auquel on a ajouté la suite des 8 charmantes figures par Lefèvre,

gravées par Coiny.

Exemplaire provenant de la Bibliothèque Génard.

392 — Quatrelles. A coups de fusil, ouvrage illustré de 30 dessins origi-

naux hors texte, par A. de Neuville, dont 12 d.essins au fusain et 18 des-

sins à la plume, reproduits en fac-similé, nouv. édit.' Paris, Charpen-

tier, 1882, in-4° demi-rel., dos et coins de mar. r., tète dor., non rog.,

couv.

393 — Rabusson (11.). L'Aventure de Mllc de Saint-Alais. — L'Amie. —
Le Stage d'Adhémar. Paris, C. Lévv, 1885-1886, 3 vol. in-12, br.

l'éditions originales, avec les couvertures.

394 — Racine (Les Œuvres de J.). Texte original avec variantes, notice
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par A. France. Paris, Lbmbrrb, s. d., 5 vol. pet . iii-12, pap. de Holl.,

front, à l'eau-forte par Rajon, br., couv.

395 — Richepin J. - Les Caresses (édition définitive). — La Glu (édition

définitive), illustrée d'un dessin original de J. L. Stewart. — Les Blas-

phèmes. Paius, Dreyfous, 1882-1885, 3 vol. in-16, pap. teinté, portrait

ajouté, gr. à l'eau-forte par E. île Liphart, br., couv.

390 — Richepin (J.). Les Blasphèmes, avec un portrait de l'auteur, par

E. de Liphart. — L<i Chanson des Gueux avec les pièces supprimées .

édition illustrée d'une eau-forle, par II. Lcfort. — La Mer. Pakis,

Dheyfous, 1884-1886, 3 vol. in-4°, br., couv.

Exemplaires sur papier du Japon.

397 — Richepin (J.). Le Pavé.— Braves Gens, roman parisien. — Césarine.

— Le. Cadet. Paius, 1886-1890, 4 vol. in- 12, br.

Editions originales, avec les couvertures.

398 — Ris-Paquot. Dictionnaire des marques et monogrammes des fiaient

poteries, grès, terre de pipe, terres cuites, porcelaines, etc., anciennes et

modernes, contenant environ 600 marques de potiers romains, plus de

6,000 marques, monogrammes et noms. Paius, 11. Simon, 1879, pet. in-8°,

demi-rel., dos et coins de mar. br., tête dor., non rog. [Do

399 — ROChaS (Alb. de). Le Livre de demain. A BlOIS, IMPRIMERIE DK

R. Marchand, 1884, in-8°, fig., en feuilles, dans un carton.

Tiré à 2.Ï0 exemplaires numérotes (n° 179).

400 — Rops F.). Catalogue descriptif et analytique de l'œuvre gravé de

Félicien Rops, précédé d'une notice biographique et critique, par

Erastène Ramiro ^Rodrigue* . orné d'un frontispice et de gravures

d'après des composition- inédites de F. Rops, el de fleurons et culs-de-

lampe, d'après F. Rops, J. La Palette et L. Legrand. Paris, L. Conquet,

1887, gr. in-8°, pap. vél., br., couv.
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401 — Rouget de Tlsle. La Marseillaise. In-4°, demi-rel. mar. r.jans.,

non rog. [Canapé.

Recueil factice ainsi composé : 1" portrait de Rouget de Lislc par G. Staal,

épreuve sur chine avant la lettre. — 2° lettre autographe signée de Rouget

de Lisle, capitaine au corps du Génie, aux membres du comité de Salut public,

Paris, 19 brumaire an III, 1 page 1/2 in-fol. où il prend le titre d'auteur de

l'Hymne des Marseillais, il rappelle les persécutions dont il a été l'objet et

demande le paiement de son traitement depuis le 1 er janvier 1793. — 3° La

Marseillaise, chant patriotique, accompagnement de piano par A. Aulagnicr.

dessins de Charlet, notice littéraire par Félix Pyat. Par/s, J. Laisne, 1840, in-8°,

12 p. — 4" La Marseillaise (extraite des Chants et Chansons populaires de la

France), 4 p., iig. gravées.

402 — Saitlt-Môr (Guy de). Péchés mortels, illustrations do F. Bac,

A. Marie, Rochegrosse, Boy, Scott, etc. Paris, E. Monnier, 1884,

gr. in-8°, fig. tirées en bistre, demi-rel., dos et coins de mar. La Yall.,

tète dor., non rog., couv. illust. (l)<>i/r.<

L'un des 30 exemplaires tirés sur papier du Japon.

403 — Sancl (G.). La Marquise, 1 portrait et 9 vignettes dessinés par

Baugnies, et gravés par Gourhoin. Paris, G. LÉVY, 1888, pet. in-8",

br., couv.

L'un des 225 exemplaires sur papier vélin du Marais, avec le tirage à part des

figures, EAUX-FORTES PURES ET LES AVANT LA LETTRE.

404 — Sandeau (J.). Un Début dans la magistrature. Paris, Galmann

Lévy, 1887, pet. in-8", portr. et 12 vign. dess. par Baugnies, grav. par

Deville, br., couv.

L'un des 225 exemplaires sur papier vélin du Marais, contenant 3 états des

planches, EAU-FORTE, AYANT ET AVEC LA LETTRE.

405 — Saulière (A.). Histoires conjugales, nouveaux contes lestes, 5.") vi-

gnettes et 10 eaux-fortes, par II. Soiiiin. P.utls, Dentu, 1881, 1 vol.

cart., demi-veau, br., tête dor., non rog., couv. [Dodé.) — Ce qu'on

n'ose pas dire, eaux-fortes et vignettes de II. Somtn. P.vitis, Dentu, 1884,

1 vol. br., couv. Ensemble, 2 vol. in-12, pap. vél. teinté.
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40G — Scholl A..). Denise, aquarelles de Grivaz, gravées parArents. l'.vius,

Rouveyre et Blond, 1884, in-8°, pap. de Holl., demi-rel., dos et coins

de mar. vert foncé, tète dor., non rog., couv. illust. [Dodé.

407 — Scholl (A.), Les Fables de La Fontaine filtrées, illustrations de

E. Grivaz. Paius, Dentu, 1886, in-8°, br., couv. illust.

L'un des 25 exemplaires sur papier du Japon, avec double épreuve des plan-

ches hors texte, en bistre avant la lettre et en noir avec la lettre.

408 — Société d'Aquarellistes français. [Exposition de 1879 à 1889.)

Catalogue. Paris, Jouaust, 1879-1889, 11 fasc. gr. in-8°, ligures, br.,

"couv.

409 — Som ni II. . La Berline de l'émigré, ou Jamais //<>/> tard pour bien

faire, comédie en 1 acte représentée pour la première fois à Paris, au

Chat Noir, le 25 décembre 1885. Paris, ai Chat Noir, 188j, in-12, br.,

couv.

M. H. Somm, L'auteur de cette comédie, a compose pour cet exemplaire, l'un

des 10 tires sur Japon, uni; A.QUARELLE ET CINQ DESSINS .V T..\ PLUME représen-

tant les principaux passages de la pièce.

410 — Stendhal de (Henri Beyle). La chartreuse de l'arme. Réimpres-

sion textuelle de l'édition originale. Illustrée de 32 eaux-fortes, par

Y. Foulquier; préface de Francisque Sarcev. Pauls, L. Conquet, 1883,

2 vol. in-8°, front., vign., en-têtes e1 culs-de-lampe, br., couv.

Tirage unique à 500 exemplaires numérotés (n° 258). Exemplaire sur vélin à

la cuve.

411 — Stendhal (de) (Henri Beyle). Le Rouge et le Noir, Réimpression

textuelle de l'édition originale, illustrée de 80 eaux-fortes, par II. Dubou-

chet, préface de Léon Chapron. Paius, L. Conquet, 1884, ô vol. gr.

in-8°, port., vign. et culs-de-lampe, br., couv.

L'un des 150 exemplaires sur papier du Japon ir 147 ,
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k 12 — Swift. Voyages de Gulliver dans des contrées lointaines. Edition

illustrée par Grandville, traduction nouvelle. Paris, H.Fournier, 1838,

2 vol. in-S", frontispice sur Chine volant, demi-rel., dos et coins de chag.

r. poli, dos ornés, (il., tète éb., non rog. [Champs.]

Exemplaire de premier tirage, avec les couvertures.

413 — Theuriet (A.). Michel Verneuil. — Eusèbe Lombard. — Péché

mortel. — Bigarreau. — Hélène. — L'Affaire Froideville. — Au Paradis

des Enfants. — Amour d'automne. — Deux Sœurs. — L'Amour de la

préfète. — L'Oncle Scipion. P.vius, 1883-1890, 11 vol. in-12, br.

Editions originales, avec les couvertures, portrait et autographe de l'auteur

ajoutés.

414 -- Theuriet (A.). Sous Liais, nouvelle édition illustrée de 78 composi-

tions de H. Giaconielli, gravées sur bois par Berveiller, Froment,

Méaulle et Rouget, préface de .1. Claretie. Paius, L. Conquet, G. Char-

pentier, 1883, in-8°, vélin blanc, couv. ill. d'un dessin d'après Giaco-

nielli peint à l'aquarelle. [Champs.)

Exemplaire sur papier de Chine.

415 — Theuriet (A.). Les Œillets de Kerlaz. Edition originale illustrée

de 4 eaux-fortes de Rudaux, de 8 entêtes et culs-de-lampe de Giacomelli,

gravés par E. de Mare. Paius, L. Conquet, 188."), in-8°, mar. olive,

milieux mosaïque d'ceillets sur les plats, doublé de tabis, 6 (il. int., tr.

dor., étui. [Marius-Michel.)

Exemplaire sur papier du Japon, avec la suite des 12 illustrations tirées ù part,

en 2 étals, eaux-fortes pures et épreuves avant la lettre.

Superiie exemplaire, relié sur brochure.

/ilO — Toquémalade, parodie méli-mêlo-drame-a-tics médicinaux, par

Ose-Trop-Gotli. Paius, chez un marchand de romantiques et rouit

LES AMATEURS DE ROMANTIQUES. A 1,'AuBE 1)11 VINGTIÈME SIÈCLE (IMPRI-

MERIE de Ciiamerot), .s. d., gr. in-8", (ig., couv. imprimée,

Tiré à 70 exemplaires numérotés (n° 43). Rare.
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417 — Uchard [Mario). Mademoiselle Blaisot. — Joconde Bénitier. Paris,

C. LÉVY, 1884-1886, 2 vol. in-12, br.

Editions originales, avec les couvertures.

418 — Uzanne (0.). L'Éventail, illustrations de Paul Avril. Paris, Quan-

tin, 1882, gr. in-8°, demi-rel., dos et coins de inar. cit., tète dor., non

rog., couv. illust. [Dodé.)

419 — Uzanne (0.). L'Ombrelle. — Le Gant. — Le Manchon, illustrations

de Paul Avril. Pahis, Quantin, 1883, gr. in-8°, demi-rel., clos et coins

de mar. cit., tête dor., non rog., couv. illust. [Dodé.)

420 — Uzanne (0.). Son Altesse la Femme, illustrations de II. Gervex,

J. A. Gonzalès, L. Kratké, Ail». Lynch, Ad. Moreau et F. Rops, repro-

duites en taille-douce et en couleur. Paris, Quantin, 1885, gr. in-8°,

nombr. vign. et culs-de-lampe, br., couv. à l'aquarelle d'après Fraipont,

emboîtage.

421 — Uzanne (0.). La Française du siècle. Modes, Mœurs, Usages.

Illustrations à l'aquarelle de Alb. Lynch, gravées à l'eau-forte en couleurs,

par Eug. Gaujean. Paris, Quantin, 1886, gr. in-8° br., couv., emboî-

tage.

L'un des 100 exemplaires sur papier du Japon, avec tirage spécial des aqua-

relles avant la lettre et tirage hors texte des en-tètes de chapitres.

422 — Uzanne (0.). Caprices d'un Bibliophile. Paris, R.OUVBYRE, 1878,

pet. in-8°, pap. vergé, front, à l'eau-forte, par Ad. Lalauze. — Nos

Amis les Livres, causeries sur la littérature curieuse et la librairie. Paris,

Quantin, 1886, pet. in-8°, pap. de Hollande, front, à l'eau-forte, par

Manesse. — Les Zigzags d'un Curieux, causeries sur l'art des livres et la

littérature d'art. Paris, Quantin, 1888, |><t. in-8°,pap. de IIoll., front, à

l'eau-forte. Ensemble, 3 vol. pet. in-8°, br., couv.

423 — Vacquerie (A.). Tragaldabas, édition illustrée de 54 compositions

11
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de Edouard Zier, gravées [par F. Méaulle. Paris, Chamerot, 1886,

in-4°, br., couv.

L'un des 75 exemplaires numérotés sur papier du Japon (n° 6).

424 — Vigeant. Un Maître d'armes sous la Restauration. Paris, Motteroz,

1883, pet. in-S° carré, portr. à l'eau-forte, par Courtry, demi-rel., dos

et coins de mai*, vert foncé, tète dor., non rog., couv. [Dodé.)

L'un des 39 exemplaires sur vélin à la forme, avec double épreuve du portrait

avant et avec la lettre.

425 — Vigny (A. de) . Servitude et Grandeur militaires. Dessins de H. Dupray,

gravés à l'eau-forte parn Daniel Mordant. Paris, imprimé pour les

Amis des livres, par A. Lahure, 1885, gr. in-8°, fig., br., couv.

Edition tirée à 121 exemplaires sur papier du Japon, avec 2 étals des gravures

tirées à part (eau-forte et avant la lettre).

426 — Villars (P-). Le Monde pittoresque et monumental : l'Angleterre,

l'Ecosse et l'Irlande, 4 cartes en couleurs et 600 gravures. Paris,

Quantin, s. d., in-4°, demi-rel., dos et coins de mar. La Vall. clair, tête

dor., non rog., couv. illust. [Dodé.)

427 — Villiers de TIsle-Adam (Comte de). Akedyssérie. Paris, M. de

Brunhoff, 1886, gr. in-8°, portr., front, gr. , vign., cul-de-lampe,

br., couv.

Exemplaire sur papier du Japon, avec triple épreuve du frontispice, en bistre,

en sanguine et en bleu, et le tirage à part de la vignette et du cul-de-lampe,

tirés en sanguine.

428 — Vogué (Vte Eug.-Melcbior de). Histoire d'hiver. Édition illustrée

de 1 frontispice et 10 vignettes gravées par A. Nargeot d'après de Sta et

Martin. Paris, Calmann Lévy, 1885, pet. in-8°, br., couv.

L'un des 225 exemplaires sur papier vélin à la cuve, contenant trois états

des planches : eaux-fortes, avant et avec lettre.
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429 — Voltaire. Les Vous et les Tu, épître de M. de [Voltaire, ornée de

lithographies à la plume, par Fraipont. Paris, imprimé pour les Amis

des livres, 1883, plaq. gr. in-8°, br., couv.

Exemplaire avec les lithographies tirées à part sur papier du Japon.

430 — "Witt (M me de),née Guizot. Les Chroniqueurs de l'Histoire de France,

depuis les origines jusqu'au [XVIe siècle, texte abrégé, coordonné et

traduit par M me de Witt. Paris, Hachette et C le
, 1883-1886, 4 vol.

in-4°, avec pi. en chroniolithogr. [Grandes compositions tirées en noir et

de 'nombr. gravures, d'après les monuments et les mss. de l'époque,

demi-rel., dos et coins de chag. r., fil., tête dor., non rog., couv.

431 — "Wolff (Alb.). Cent Chefs-d'œuvre des collections parisiennes.

100 tableaux de Corot, Decamps, Delacroix, Fromentin, Géricault,

Boucher, Rembrandt, etc., gravés à l'eau-forte, par B:\iequeinond,

Champollion, Lalauze, Masson, Salmon, etc. Paris, G. Petit et

L. Baschkt, s. d., gr. in-4°, eaux-fortes (100), en livraisons, dans un

emboîtage satin, orné d'une composition de Bracquemond.

Exemplaire sur papier de Hollande, eaux-fortes avant la lettre.

432 — Zola (E.). Nouveaux Contes à Ninon, 1 frontispice et 30 compositions

dessinés et gravés à l'eau-forte par Ed. Rudaux. Paris, L. Coxquet,

1886, 2 vol. in-8°, br.,couv.

L'un des 150 exemplaires sur papier du Japon (n° 114).

433 — Zola E.). Nana. — Pot-Bouille. — La Joie de vivre. — Au Bonheur

des Dames. — Germinal. — L'Œuvre. — La Terre. — Le Iic've. — La

Béte humaine. — Nais Micouliu. Paris, Charpentier, 1880-1890, 10 vol.

in-12, br.

Editions originales, avec lis couvertures, portrait et autographe de l'auteur

ajoutés.
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